
ORTHOGRAPHE – CM1 

Au cours de ces trois semaines, nous allons continuer notre travail sur les homophones . Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour 

t’entraîner. Ce travail ne doit pas te prendre plus de 15 minutes car au cours des dictées quotidiennes faites en classe ce sont des notions que 

l’on a déjà abordées. Amuse-toi bien   

Semaine Lundi Jeudi 

27/04 

au 

01/05 

 

1- Découverte. 
Les réponses sont en annexe 2 pour les parents.  
 

a) Lis le texte en annexe 1. 
b) Colorie d’une couleur « se » et d’une autre couleur « ce ». 
c) Souligne chaque mot qui suit « se ». Même travail pour « ce ». 

Que remarques-tu ? Autrement dit à quelle classe grammaticale 
(nom, adjectif, verbe, …) appartient chacun des mots ? 

d) Peux-tu expliquer quand j’utilise « se » ? Quand j’utilise « ce » ? 
e) Lis la leçon d’orthographe Annexe 3 pour compléter ton travail. 

 

2- Entrainement  
 

a) Invente une phrase pour chaque image. Elle doit contenir « se » et/ou 
« ce » : 

 
 
 
 
 

b) Entraîne-toi sur ce lien : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ce_se.php 

04/05 

au 

08/05 

 
3- Entrainement 

 
Ce lien te guidera vers une série d’exercices. Il y a 3 niveaux de difficulté. 
Avant de commencer, tu peux relire la leçon qui t’est proposée sur la 
page d’accueil. 
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-
YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-
rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE

#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-
rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]
-[Title]-S-[] 

 
4-  Découverte 

Les réponses sont en annexe 2 pour les parents.  
 

a) Lis le texte en annexe 1. 
b) Colorie d’une couleur « ces » et d’une autre couleur « ses ». 
c) Souligne chaque mot qui suit « ses ». Même travail pour « ces ». 

Que remarques-tu ? Autrement dit à quelle classe grammaticale (nom, 
adjectif, verbe, …) appartient chacun des mots ? 

d) Peux-tu expliquer quand j’utilise « ses » ? Quand j’utilise « ces » ? 
e) Lis la leçon d’orthographe Annexe 3 pour compléter ton travail. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ce_se.php
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]
https://www.lumni.fr/jeu/les-homophones-se-ce-ceux?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-[DSA_Tout_le_site]-[CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtmVH-rb8Omfic7VPdlGYNfEJ4NgR2NmMndtZL_oPDnyZv234Y_bU2xoCepUQAvD_BwE]-[Title]-S-[]


11/05 

au 

15/05 

5) Entrainement  
 

a) Invente une phrase pour chaque image. Elle doit contenir « se » 
et/ou « ce » : 

 
 
 
 

 
 
 
 

b) Entraîne-toi sur ce lien : série 1 et 2 obligatoire. Tu peux faire 
jusqu’à la série 5 si tu le souhaites. 

https://www.ortholud.com/grammaire/ces-ses/index.php 
 

6) Entrainement 
 

Coloriage magique Annexe 4 : ce coloriage reprend l’ensemble des 
homophones que l’on vient de voir au cours de ces 3 semaines. Il te permettra 
aussi de réviser les homophones « s’est » et « c’est » (O4 dans le porte-vue). 

 

https://www.ortholud.com/grammaire/ces-ses/index.php


 

 

 

 « Les trois amis franchirent ce pont-levis en courant. Ce n’était pas la 

première fois de la journée, et le portier se dit que ces allées et 

venues cachaient surement une bêtise. Arrivés au bord du gouffre, 

ces enfants se mirent à plat ventre pour observer leur découverte 

extraordinaire. Au fond de ce trou gisait une grande masse grise. 

Aliénor ôta ses chaussures et ses chaussettes et se laissa glisser le 

long de la pente. Elle s’approcha lentement : devant elle, couché sur 

le flanc, un loup agonisait. » 

 

 

 

Annexe 1 



 

« Les trois amis franchirent ce pont-levis en courant. Ce n’était pas la 

première fois de la journée, et le portier se dit que ces allées et 

venues cachaient surement une bêtise. Arrivés au bord du gouffre, 

ces enfants se mirent à plat ventre pour observer leur découverte 

extraordinaire. Au fond de ce trou gisait une grande masse grise. 

Aliénor ôta ses chaussures et ses chaussettes et se laissa glisser le 

long de la pente. Elle s’approcha lentement : devant elle, couché sur 

le flanc, un loup agonisait. » 

 

 Se dit ; se mirent ; se laissa  ce sont des verbes. 

 Ce trou ; ce pont-levis  ce sont des noms. 

 Ce n’était  c’est un verbe. 

 

se est un pronom personnel qu’on trouve devant un verbe.  

ce suit un nom : c’est un déterminant démonstratif masculin singulier. 

ce est un pronom démonstratif qu’on peut remplacer par cela ou ceci. 

 

 Ces allées ; ces enfants  ce sont des noms. 

 Ses chaussures ; ses chaussettes  ce sont des noms. 

  

ses et ces sont suivis d’un nom au pluriel : ce sont des déterminants pluriel. 
On peut les remplacer par un autre déterminant pluriel ou singulier : mes, ma 
(par exemple). 

 

ANNEXE 2 



Ne confond pas « ce » et « se » O 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne confond pas « ces » et « ses » O 11 

 

 

 

Annexe 3 



 

 

 

Annexe 4 


